Industrie de l’aérospatiale en faits et en chiffres
Au Canada atlantique, c’est aussi…
En 2010, l’industrie
aérospatiale avait
généré plus de 1,25
milliard $ au
Canada atlantique.

AÉROSPATIALE

Le secteur connaît
une croissance
importante et
compte aujourd’hui
pour plus de 10 %
de la main-d’œuvre
qualifiée au pays
(plus de 7900
employés).

 Plus de
200 entreprises
(aérospatiale et
défense)
 Plus de 10 000
employés qualifiés à
temps plein
 Plus de 1 G$ en
chiffres d’affaires
annuel

A 7 installations

militaires (dont 3
superbases)

Le Canada
atlantique a
enregistré la plus
forte croissance
dans la fabrication
de produits pour
l’aérospatiale au
pays (2008-2013).

 7 % des exportations
vers la France
 31 % des exportations
vers les États-Unis

Le NouveauBrunswick a identifié
l’aérospatiale au
premier plan des
secteurs
économiques
stratégiques
(2012-2016).

 établissements de
fabrication :

Î.-P.-É.
N.-B.
N.-É.
T.-N.-L.

6
3
12
3

Part du Canada des activités
de l'aérospatiale totale
1%
7%
8%

Part du PIB
Part de l'emploi
Part de la R&D

Revenus de l'industrie aérospatiale
canadienne par sous-secteur (2011)

7% 4% 4%
11%
43%
31%

Aéronefs, pièces et composantes
Moteurs d'aéronefs et pièces
Simulation et formation
Entretien, réparation, révision
Systèmes avioniques et électriques
Autres

Appui et participation du
gouvernement à l’essor du
secteur de l’aérospatiale

FÉDÉRAL
Les projets notables sont les
suivants (3 branches des
Forces canadiennes – pour
l’horizon 2008-2027) :
(NOTE : Les projets sont soumis à la
Politique des retombées industrielles
et régionales; voir Intell-Écho, vol. 1,
no 7, 2014.)

 Remplacement des avionschasseurs
de
nouvelle
génération, 2017-2020 (9
G$);
 Remplacement d’aéronefs
de recherche et sauvetage,
A
2015-2020 (3,8 G$);
 Acquisition de véhicules
aériens
télépilotés
de
surveillance,
date
à
déterminer (1 G$).

PROVINCIAL (Exemples)
 Programme
d’aide
financière
INNOVE
du
Nouveau-Brunswick;
 Programme
d’expansion
des
exportations
du
Nouveau-Brunswick;
 Programme de prêts pour
l’aérospatiale et la défense
de
la
Nouvelle-Écosse
(Aerospace and Defence
Loan Program).

Pour en savoir plus : Bulletin Intell-Écho, vol. 1, no 10, décembre 2014, édité par l’Observatoire d’information économique du Canada atlantique.
Réalisation : Observatoire PROVIS. Université de Moncton, campus de Shippagan, N.-B. Canada.

